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Termes de Référence de l’Administrateur de Réseau
Compte tenu de son expérience avérée en matière d’administration de réseaux,
l’Administrateur de Réseau a pour principale mission d’apporter un appui technique significatif
à la cellule dénommée « Cellule de Gestion des Systèmes Informatiques» qui a en charge la
formation informatique, de traitements, de transmission électronique des données, de
sécurisation et de pérennisation des données collectées.
A cet égard, il doit mener les activités portant sur :
1. l’élaboration de la documentation du réseau et des procédures ;
2. la mise en place et l’administration du réseau ;
3. la définition et la mise en œuvre d’une politique de sécurité informatique dans le cadre
du RGPH;
4. la définition des paramètres et des outils d’analyse des performances ;
5. la définition et mise en place d’une politique de sauvegarde
6. l’organisation de la maintenance préventive ;
7. le maintien du bon fonctionnement des serveurs, des logiciels SER 1 ;
8. la mise en place un mécanisme de transfert fiable des données collectées au niveau du
siège ;
9. le pilotage des interventions en cas d’anomalie et prise de décisions appropriées ;
10. la configuration des éléments de sécurité (routeurs, firewall, etc.) et vérification des flux
autorisés/interdits ;
11. l’appui dans toutes autres tâches relevant des attributions d’un ingénieur informaticien.
L’Administrateur de Réseau travaillera en étroite collaboration avec le Responsable de
la Cellule de Gestion des Systèmes Informatiques pour assurer un bon pilotage technique
de la collecte et de la transmission des données collectées. A ce titre, il aidera le
Responsable dans le suivi du bon fonctionnement des travaux de la cellule.
Profil l’Administrateur de Réseau
Le l’Administrateur de base de données doit avoir :
•
•
•

au moins un diplôme BAC + 4/5 en informatique ou équivalent;
une expérience solide d’au moins cinq (05) années en informatique ;
au moins trois (03) ans d’expérience en administration de réseau ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

une bonne maîtrise du fonctionnement, de l’administration et la sécurisation d’un serveur sous
Linux et sous Windows 2012 Server ;
une bonne connaissance sur la sécurité dans TCP/IP: HTTPS, SSL, SSH, SOCKS, IPSec ;
une bonne connaissance dans l’interconnexion de réseaux ;
une bonne connaissance sur la lutte contre les menaces informatiques (spam, virus, vers, etc.) ;
une bonne connaissance sur la détection d'intrusion et les logiciels de détection et/ou
prévention d'intrusion ;
une bonne connaissance en bases de données (MySQL, SQL Server) ;
une intégrité professionnelle et des aptitudes à travailler en équipe et sous pression ;
Etre disponible immédiatement.

La maîtrise du traitement des données d’enquête, des logiciels statistiques associés (CSPRO, SPSS) ainsi
que des logiciels cartographiques (SIG) et les bases de données spatiales seraient un atout.
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